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je suis allde a vepres, mais je ne suis pas allde a pied. Je n'^tais que sortie de 1'hotel, quand je voyais.tous ces cocliers avec leurs voitures en face de moi. " Et que feras tu done, si tu trouveras la charitd en cliemin ? " me disait la voix. " Je iui donnerai un napoleon." Eh bien, un de ces cochers, je le sentais, me menerait pour la charit£: je le sentais, mais j'avangais toujours ; et voila que Pierre, qui nous avait amend avec sa voiture 1'autre journ^e, me poursuivit avec sa voiture en criant, uMais, madame, ou allez vous done: venez, montez, je ne veux pas vous voir vous promener comme cela; je vous menerai pour rien."— "Mais, Pierre, que voulez vous done," je dis. "Mais montez, Madame, montez; je vous mineral pour rien," il r£p£tait, et je montais. Pierre m'emmenait a 1'dglise, et voila la voix qui me dit, " Et ton napoleon," parceque j'avais dit que si je trouvais la charite en chemin, je Iui donnerais un napoleon. Mais je n'ai pas voulu Iui donner le napoldon de suite, parceque cela pouvait Iui faire tourner la tete, et j'ai dit, " Venez, Pierre, venez me voir demain au soir. Vous avez fait un acte de la charitd: Dieu vous recompenses." '
" Madame de Trafford always wore a miniature of the Emperor Napoleon in a ring which she had : the ring opened, and inside was the miniature. The next morning she showed it to me, and asked me to get it out of the ring, as she was going to send the ring to a jeweller to be repaired. I got scissors, &c., and poked, and thumped, and pulled at the picture, but I could not get it out of the ring: I could not move it in the least.
" In the morning Mama was with Madame de Trafford when Pierre came. I was not there. Pierre was a dull stupid Swiss lout of a cocker. 6 Madame m'a command^ de venir,' he said, and he could say nothing else.
" Then Madame de Trafford held out a napoleon, saying, 'Tenez, Pierre, voiUi un napoleon pour vous, parceque vous avez voulu faire un acte de la charitd, et ordinairement

